My fair Lady de Marseille
(1956-2016)
d’après My Fair lady et adapté pour deux personages

Musique de Frederick Loewe,
Livret de Alan J. Lerner
Adaptation française Jean-Christophe Born
Transcription pour accordéon Solange Baron
Mise en scène Henri de Vasselot
Costumes Atelier Sevin-Doering

Avec

Cécilia Arbel dans le rôle d’Eliza Doolittle
Jean-Christophe Born dans le rôle du Professeur Higgins.
Accompagnement Solange Baron et Cyrille Muller,
accordéons classiques.

Texte parlés en français, chants en anglais.

L’histoire

Une jeune fille des rues croise le chemin d’un très
réputé professeur de phonétique. Celui-ci fait le pari
étrange de transformé cette petite vendeuse de fleur
en véritable Lady. My Fair Lady est un des chefs
d’œuvre de la comédie musicale, composée en 1956
par Frederick Loewe, la musique été entièrement
écrite à bord du voilier le Don du Vent, aujourd’hui à
quai, face à la Mairie de Marseille.

Note de mise en scène
My fair Lady et Marseille, quel rapport?
Le rapport, c'est le magnifique voilier le Don du vent,
amarré devant la Mairie centrale de Marseille.
En 1954, Frederick Loewe, célèbre compositeur
américain, passe quelques mois sur ce voilier
appartenant à des amis. Inspiré, il y composera l'une
des plus merveilleuses comédies musicales, My fair
Lady, sur un livret d’Alan Jay Lerner. Basée sur la
pièce Pygmalion écrite en 1913 parle grand
dramaturge George Bernard Shaw l'oeuvre est créée
par Rex Harrisson et Julie Andrews en 1956 à
Broadway. C'est un succès phénoménal, et elle
s'impose très vite comme LA comédie musicale de
référence, détenant le record de longévité de
représentation d'un spectacle. Elle sera nommée "The
perfect Musical"! En 1964, la pièce est portée à
l'écran par Georges Cukor et devient le succès
planétaire que l’on connaît. Ce film immortalise
l'adorable Audrey Hepburn, transformée de fille des
rues à parfaite dame du monde par son pygmalion,
Rex Harrison.
C’est à Philippe Derain, capitaine du « Don du Vent »
que nous devons cette idée. Je l’en remercie
sincèrement, ainsi que les valeureux camarades qui
ont bien voulu me suivre dans cette aventure.
Jean-Christophe Born

Extraits de presse
Chronique de Benito Pellegrin le 28/09/2016, Marseille
Le Don du vent c’est ce joli deux-mâts ancré au Vieux-Port devant la Mairie ; il a un long
passé, il a vécu nombre d’aventures, dont la moindre n’est pas que le
compositeur Frederick Loeve, invité à bord par des amis, y écrivit tout ou partie,
justement, de My Fair Lady. Sans le prendre à l’abordage, Jean-Christophe Born l’a
investi déjà triomphalement, notamment, l’an dernier (voir dans ce blog 11 septembre
2015) avec Marseille, mes amours, un succulent condensé d’opérettes marseillaises
concocté savoureusement par lui-même. Il récidive, mais sur la rive britannique, avec
cette adaptation personnelle deMy Fair Lady, et avec le même succès. Une gageure.
Passer d’une pièce fourmillant de personnages, le père, Freddy l’amoureux d’Eliza, la
mère d’Higgins, à un condensé, un tête à tête, le duo longtemps duel entre le docte
professeur et sa disciple ou, plutôt, son cobaye, n’est pas un mince exploit. Pourtant, il est
pleinement réussi, non seulement parce que quelques interpellations habiles font exister
des personnages absents (mère, public des courses et chevaux), sauf une duchesse
joliment incarnée par une spectatrice, mais parce que ce resserrement de l’intrigue,
excluant donc le spectaculaire, surtout dans l’exiguïté de l’espace et la proximité physique
du public, condense et rend plus dense le jeu et l’enjeu : la cruauté expérimentale de
l’épreuve à laquelle l’arrogant professeur imbu de sa science sans conscience, soumet la
pauvre jeune fille. Et l’on est heureux qu’il ne soit professeur que de diction de salons et
palais, qui classe ou déclasse, admet ou rejette selon l’accent chic ou choc, le mot propre
ou sale car, malgré l’humour de la pièce, sa toute bonne conscience d’imposer à autrui un
bonheur sans appel de ce qu’il estime la norme langagière, on sent en lui l’énorme
ambition du tyran écrasant sans pitié les êtres non conformes, renvoyés à l’anormalité, à
l’animalité même, sale et puante, en toute bonne conscience. On l’imagine plus avant en
savant expérimentateur et fou de sa science.
C’est donc une adaptation réussie centrée sur le conflit psychologique et social entre les
deux héros. Car, sous l’apparence frivole de la pièce, il s'agit, en réalité, d'une charge sur
l'amour et sur les difficiles rapports entre les différentes classes sociales : le professeur,
c’est le maître, Liza, l’esclave. Mais petit à petit, dans une dialectique hégélienne comme
on dirait en philosophie, les rôles sont inversés, Liza prend le pas sur le maître. Malgré
tout, quel sera le sort de cette pauvre fille prise entre deux mondes auxquels elle ne peut
appartenir complètement, sorte de Cendrillon d’un moment qui reviendra à la case départ
mais après avoir connu un univers qui ne sera jamais le sien ? Certes, comme dans les
contes de fées, cela finira bien, le Pygmalion, le Professeur créateur tombe amoureux de
sa créature mais tombe-t-il vraiment amoureux de Liza, de la femme qu'elle est
vraiment ou de sa création, c’est-à-dire de lui-même ?C’est donc tout cela que nous rend
sensible cette adaptation de Jean-Christophe Born ce jeune ténor au physique de jeune
premier qui a tous les dons, doué à tous vents. Il chante bien, il maîtrise ce chantéparlé typiquement anglo-saxon destiné à des comédiens non chanteurs, alors qu’il est un
chanteur lyrique remarquable. Il déroule, distille les mots avec une parfaite diction qui rend
crédible l’irascible professeur de phonétique. Mais, comédien tout aussi talentueux,
malgré l’élégance contenue du gentleman, tout son visage extrêmement mobile et
quelques gestes stylisés accompagnent avec souplesse et variété, sans nulle outrance,
avec un naturel comique confondant, le distingué professeur célibataire endurci, fils de
famille et à sa maman. Du grand art en toute joyeuse modestie.

La partie de la soprano Cecilia Arbel est un peu plus ardue puisqu’elle doit incarner la
pauvre vendeuse de violettes de Covent Garden dont la mine et l’accent horrible
horripilent et fascinent l’érudit et distingué professeur, puis évoluer vers la jeune élève
polie lentement plus par l’amour que l’éducation phonétique et advenir enfin, papillon
éthéré sortant de la chrysalide, à l’éclosion éblouissante de la femme fleur séduisant
même le roi. Rôle de composition délicat de trois personnages en un. Elle s’en tire assez
bien et nous touche par son rêve naïf de bonheur dans un modeste confort « Wouldn't it
be lovely ? », ’Ce serait pas charmant’ au rythme de claquettes, et son introspectif et
vengeur « Just you wait », ’Attends voir, tu vas souffrir’ et nous enchante, par le brillant
« I could have danced all night », ‘J’aurais pu danser toute la nuit’ qu’elle finit avec un
timbre fruité et corsé sur un beau contre ré . C’est à Solange Baron (qui a adapté pour
l’accordéon la partition) et Cyrille Muller, plus qu’accompagnateurs, partenaires et
témoins ironiques, rêveurs ou amusés, que revient, en interludes de nous bercer de l’air
fameux de Freddy passant sous les fenêtres de Liza. Les costumes, d’une élégance
britannique pour le professeur, en frac pour les mondanités, d’une somptuosité 1900
pour la métamorphose de Liza, avec un chapeau plaisamment surdimensionné qui se
souvient du film de Cukor, quelques éléments pertinents, un téléphone, un livre, une
table, un siège, des déplacements et des mouvements justes et précis dans cet espace
réduit, sont à porter au crédit de la mise en scène subtile et habile d’Henri de Vasselot :
avec apparemment des riens, beaucoup de résultats. On ne savait pas que le voilier
avait servi, il y a une soixantaine d’années, de lieu de villégiature studieuse au
compositeur Frederick Loewe pour sa comédie musicale : My fair Lady !
Et comme ce « Musical » au succès et à la longévité phénoménaux a été créé à
Broadway en 1956 (avec Julie Andrews et Rex Harrisson), c’est à Marseille et sur ce
bateau qui a vu naître l’œuvre que son capitaine Philippe Derain et Jean-Christophe
Born (qui signe l’adaptation) ont eu l’idée de fêter l’anniversaire. L’idée était belle : la
réussite aussi !

Mensuel culturel Zibeline, Jacques Freschel le 05/09/2016
Dès les premières scènes, on entre dans l’imaginaire commun lié à cette relecture
célèbre du Pygmalion de George Bernard Shaw et l’on se remémore la version
cinématographique qu’en fit Georges Cukor en 1964 avec l’inégalable Audrey Hepburn.
C’est d’abord le fameux refrain « I could have dance all night » qu’on reconnaît dès
l’ouverture, et l’esprit « so britsh » développé par la mise en scène (Henri de Vasselot),
l’incarnation des personnages d’Eliza Doolittle, pauvre fleuriste à l’âme simple, souillon
des rues à la gouaille « cockney » et du professeur Higgins, gentleman chic, célibataire
endurci et fils à maman qui, au prétexte d’une expérience « phonétique », lui donnera les
atouts d’une « princesse ». C’est aussi grâce à la profusion magistrale de costumes
(Atelier Sevin-Doering)que le spectacle fait mouche, comme lorsque Cecilia
Arbel apparaît sur le pont dans une robe moulant sa silhouette en sirène, chapeautée à
l’instar de l’affiche du film aux courses d’Ascot.
La démarche est osée : deux acteurs-chanteurs jouent deux personnages seulement.
Les scènes parlées en français sonnent justes, les airs et duos sont brillamment chantés
en anglais. L’ensemble forme un raccourci cohérent de la comédie qu’on suit avec le
sourire. Les voix sont luxueuses, lyriques. La soprano Cecilia Arbel distille par exemple
un joli contre-ré au bout de son grand-air quand Jean-Christophe Born moule son soyeux
timbre de ténor dans une déclamation théâtrale parlée-chantée éloquente.

Originalité ! La transcription de l’accompagnement musical est écrit pour… deux
accordéons ! A quatre mains,Solange Baron, qui a réalisé un travail remarquable sur la
partition d’origine, et Cyrille Muller figurent à eux seuls un orchestre, une espèce
d’orgue où souffle un esprit populaire. Ça roule ! Et l’histoire fait le reste… car
l’expérience « scientifique » réalisée sur la diction de la jeune Eliza n’est qu’un prétexte
initiatique ! Derrière le son, essentiel, il y a le mot… Au fil de la double métamorphose qui
opère, c’est l’épreuve du sens qui est à l’œuvre… des sens.. et de l’amour ! Higgins s’y
laisse prendre… et nous avec !
JACQUES FRESCHEL
Septembre 2016

Culturebox, France Télévision par Jean-Francois Lixon le 05/09/2016
La comédie musicale "My Fair Lady" portée à la scène dans une version lyrique. Le
spectacle est proposé à bord d'un voilier sur le Vieux-Port de Marseille. La soprano
Cécilia Arbel et le ténor Jean-Christophe Born sont accompagnés d'un duo d'accordéons.
La partition originale de Frederick Loewe, composée sur ce bateau, a été adaptée pour
cet instrument. Il reste des places pour le 16 septembre. La célébrissime comédie
musicale "My Fair Lady" interprétée par une soprano et un ténor, avec pour tout
accompagnement la transcription pour un seul instrument : l'accordéon, le défi était déjà
important. Il se renforce quand on sait que les représentations sont données sur le pont
d'un bateau, un voilier, amarré dans le Vieux-Port, devant la mairie de Marseille. Il paraît
même que le "Don du vent", c'est le nom inscrit sur sa coque, a accueilli Frederick Loewe
lorsque le compositeur travaillait à la partition de cette comédie.
Adaptée de "Pygmalion", la pièce originale est signée George Bernard Shaw. Sa version
cinématographique signée George Cukor est sortie sur les écrans en 1964. Les rôles
principaux, inoubliables, étaient interprétés par Audrey Hepburn et Rex Harrison.
"My Fair Lady" raconte l'histoire d'une fille du peuple, aux manières vulgaires et au
langage plus qu'imagé, transformée en femme du monde grâce à un professeur de
phonétique tombé sous son charme.
Plusieurs chansons de la comédie musicale sont passées à la postérité même si la voix
n'est pas alors celle d'Audrey Hepburn mais celle de la chanteuse Marni Nixon (elle prête
aussi sa voix à Natalie Wood dans "West Side Story").

Photos du spectacle

Cécilia Arbel passe une licence en Sciences Humaines en 2008, avant
d’entrer au Conservatoire d’Avignon pour y faire ses études musicales. En 2011
elle monte poursuivre sa formation artistique sur Paris. Au printemps 2013, elle
est primée au Concours International de l’Odéon de Marseille (mars), puis au
Concours National de Béziers (avril). Elle est finaliste au Concours de l‘Opéra de
Bordeaux (mars 2014). Au cours de la saison 2013-2014, elle a fait ses débuts dans
le rôle de Mireille de Gounod, Micaela dans Carmen de Bizet à Boulogne sur Mer
ainsi que Mademoiselle Lange dans La Fille de Madame Angot de Lecoq à
Marseille. Cette saison, elle fera ses premiers pas dans le rôle de Lisa du Pays du
Sourire de Léhar.

Jean-Christophe Born passe sa jeunesse au Gabon. À seize ans, il
passe une année scolaire aux États-Unis où il s’initie à la musique et à la comédie
musicale. Marseille ensuite, le C.N.R. À sa sortie du conservatoire (2007),
il remporte les premiers prix du Concours Européen Ravel-Granados et de la
Fondation Léopold Bellan, suis les conseils de Montserrat Caballé, Elisabeth
Cooper, François Le Roux… En 2009 il est sélectionné par José Cura, pour une
master-class à l’Opéra de Nancy. Il travaille avec Susan McCulloch de la Guildhall
School de Londres.Il est engagé entre autres pour la tournée de Il Viaggio à
Reims de Rossini – CFPL 2008, En 2009, Monostatos dans la très médiatique Une
Flûte enchantéede Peter Brook, tournée internationale.
Il donne de nombreux concerts et oratorios, La Création de Haydn, le Stabat
Mater de Dvorak en Norvège, la 9ème de Beethoven à Thessalonique,
le Requiem de Mozart. En 2013, Tamino à l’Opéra de Nice Dir. F. Deloche. Pour
la saison 2013/2014 , il intègre l’Opéra Studio de Strasbourg – Colmar où il suit
l’enseignement de S Valayre, M-A Todorovitch, J-Ph Lafont, et Umberto
Finazzi Il chante le rôle titre dans Aladin et la lampe merveilleuse de Nino Rota,
le chanteur dans Pinocchio de Cavallari/Melozzi et Horace dans La Colombe de
Gounod.
De 2014 à 2016 il incarne l'Aubergiste dans Les Caprices de Marianne, de H.
Sauguet, tournée CFPL. En septembre 2015, il est Léandre, dans Le Médecin
malgré lui de Gounod à l’Opéra Théâtre de Saint Etienne et en 2016-2017 il sera
Marius dans une version lyrique de la comédie Musicale les Misérables en tournée
dans tous les Zéniths de France.

Solange Baron effectue ses études musicales au Conservatoire
National de Région de Marseille. Elle obtient un premier prix à l'unanimité
d'accordéon de concert dans la classe de Jean-Marc Fabiano ainsi qu'un Premier
Prix de musique de chambre et un premier prix de composition dans les styles
dans la classe de Pierre-Adrien Charpy. En parallèle, ses études universitaires lui
permettent d'obtenir une licence de musicologie à Aix-en-Provence ainsi qu'un
master d'audiovisuel à l'Université SATIS d'Aubagne, qui lui ouvre les portes du
métier d'ingénieure du son.
Elle est membre de l'Ensemble Télémaque depuis 2012. Cela l’amène à jouer dans
des lieux et des festivals prestigieux en France et à l’étranger, tels que le Festival
Georges Enescu à Bucarest, le Festival Berlioz à la Côte Saint André, la Biennale
de Venise, le musée de la Reine Sofia à Madrid, le Théâtre de la Criée à Marseille,
l’Arsenal de Metz et la maison de la radio à Bruxelles-Flagey.
En parallèle, elle participe à de nombreux projets aux horizons musicaux très
divers, tels que le trio "Accordéons les basses" avec son père bassoniste à l'Opéra
de Marseille, la comédie musicale "My Fair Lady de Marseille" et le spectacle "Les
femmes du sud". Elle collabore aussi avec des structures telles que le Laboratoire
Musique et Informatique de Marseille (MIM), l'ensemble de musique
traditionnelle "Entre 2 Temps" et le Laboratoire "Tinquiete", studio
d'enregistrement et de créations audiovisuelles basé dans le quartier des Chartreux
à Marseille.

Cyrille Muller est titulaire d’un premier prix à l’unanimité en accordéon
variété au CNR de Marseille. Lauréat des concours internationaux de
Castelfidardo (Italie- 1997 et 1998). Premier lauréat du concours international
Marcel Azzola (Aubagne-1997). Il s’est produit dans de nombreux dancing
orchestres et cabarets français. Invité pour un festival de contes au Congo à Pointe
Noire en 2006. Compositeur arrangeur, il est aussi un talentueux accompagnateur
au sein de diverses formations.

Henri de Vasselot obtient une licence anglais/allemand et un diplôme
de l’ESC Reims tout en suivant des cours d’art lyrique, d’orgue, de violoncelle et de
direction d’orchestre aux conservatoires de Nantes et de Reims. Il approfondi le
théâtre et le chant à Londres au sein de la Guildhall School of Music & Drama. Il
étudie avec Richard Miller, Graham Johnson, Brian Parsons, Rudolf Knoll et
interprète Falstaff (Nicolaï), Papageno, Figaro, Don Alfonso, Don Giovanni, Il
Conte Robinson, Guglielmo, Don Carlos (Prokoviev) … et chante sous la baguette
de Nikolaus Richter, Tugan Sokhiev, Simon Rattle, Emmanuelle Haïm, Patrick
Fourniller. Portant un vif intérêt pour les spectacles d’art mêlés, il se forme en
commedia dell’arte ainsi qu’en théâtre d’improvisation, et en acrobatie. Il chante
régulièrement dans les comédies musicales programmées au Théâtre du Châtelet
et avec des nombreux ensembles tel que le Concert d’Astrée ou l’Ensemble
AEDES. En 2011, Il crée la compagnie L’Envolée Lyrique qui se produit plus de
300 fois en 5 ans et obtient le prix du public au festival off d’Avignon 2013 et 2014
pour ses adaptations respectivement de Cosi fan tutte et des Contes d’Hoffmann.
En 2015 il crée La Cruche de Courteline en partenariat avec l’Espace Coluche de
Plaisir et L’orange Bleue d’Eaubonne. La prochaine création prévue pour 2017 sera
autour des Folksongs de Beethoven et s’intitulera: « The Grüne Ruban ». Pour les
30 ans du quatuor Stanislas à Nancy, Il intervient sur « Siffler n’est pas jouer »
spectacle mutin et musical autour de chansons co-écrites avec Bertrand Causse et
Philippe Georges repris pour l’ouverture de saison du CDN de Nancy.
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